
 
 

 

 

The Department 

Fisheries and Oceans Canada is the federal lead for safeguarding our waters and managing Canada's 

fisheries, oceans and freshwater resources. We support economic growth in the marine and fisheries 

sectors, and innovation in areas such as aquaculture and biotechnology. We help ensure healthy and 

sustainable aquatic ecosystems through habitat protection and sound science. 

 

Work Environment 

Fisheries and Oceans Canada (DFO) is looking for dynamic candidates to join its procurement team and 

its Centre of Expertise. As part of the operations team, you will have the opportunity to award contracts 

for the acquisition of goods, services and construction for both DFO and the Canadian Coast Guard. You 

will collaborate with the various clients on a regular basis to anticipate and analyze their requirements, 

develop strategies and options to meet objectives and provide advice on very interesting projects.  

 

For candidates within the Centre of Expertise team, you will have the exciting opportunity to perform 

tasks such as reviewing and implementing procurement policy documents, preparing procurement 

reports, providing procurement training, resolving contracting issues, etc.  

 

In addition, DFO offers a working environment where work life flexibility is really important. Depending 

on personal situations, we offer the opportunity to work both from the office and from home. 

 

Work Location 

Positions are available at 200 Kent Street Ottawa, ON and 301 Bishop Drive, Fredericton, NB 

Salary 

$66,888 to $76,382 

 

Hiring criteria and instructions to apply are available at the following link: 

https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1467485 



 
 

 

Le Ministère 

Pêches et Océans Canada est le ministère fédéral responsable de la protection de nos eaux et de la 

gestion des pêches, des océans et des ressources d’eau douce du Canada. Nous appuyons la croissance 

économique du secteur des pêches et du secteur maritime, ainsi que l’innovation dans des domaines 

comme l’aquaculture et la biotechnologie. Nous permettons d’assurer des écosystèmes aquatiques sains 

et durables grâce à la protection de l’habitat et à des recherches scientifiques rigoureuses. 

 

Milieu de travail 

Pêches et Océans Canada (MPO) est à la recherche de candidats dynamiques pour se joindre à son 

équipe d'approvisionnement et à son Centre d’expertise. En tant que membre de l'équipe des 

opérations, vous aurez l'occasion d'attribuer des contrats pour l'acquisition de biens, de services et de 

construction pour le MPO et la Garde côtière canadienne. Vous collaborerez régulièrement avec les 

différents clients pour anticiper et analyser leurs besoins, développer des stratégies et des options pour 

atteindre les objectifs et fournir des conseils sur des projets très intéressants. 

 

Pour les candidats au sein de l'équipe du Centre d'expertise, vous aurez l'opportunité passionnante 

d'exécuter des tâches telles que l'examen et la mise en œuvre des documents de politique 

d'approvisionnement, la préparation des rapports d'approvisionnement, la formation aux achats, la 

résolution des problèmes de passation de marchés, etc. 

 

De plus, le MPO offre un environnement de travail où la flexibilité de la vie professionnelle est vraiment 

importante. Selon les situations personnelles, nous offrons la possibilité de travailler à la fois au bureau 

et à domicile. 

 

Lieu de travail 

Des postes sont disponibles au 200 rue Kent, Ottawa, On et au 301 Bishop drive, Fredericton, NB 

Salaire 

66 888 $ à 76 382 $ 

 

Les critères d’embauche et les instructions pour appliquer sont disponibles au lien suivant : 

https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-

srfp/applicant/page1800?poster=1467485&toggleLanguage=fr 


	PG3 Job advertisement - Eng.pdf
	PG3 Job advertisement - FR.pdf

